
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
“Itinéraire de réfugiés, de la survie à la renaissance”,  

une exposition photographique à l’Alliance française de Turin 

 

En partenariat avec l'Alliance Française de Turin et le Lycée Regina Margherita, Bibliothèques Sans              

Frontières (BSF) vous invite à découvrir l’exposition de photographies “Itinéraire de réfugiés, de la              

survie à la renaissance”. 

A l’occasion de cette exposition, deux conférences auront lieu à l’Alliance Française de Turin le               

mercredi 23 mai à 18h30 et au Lycée Regina Margherita le jeudi 24 mai à 10h00. Amandine                 

Fourleignie-Duc, directrice de la communication de BSF, inaugurera l’exposition et présentera           

Bibliothèques Sans Frontières. 

L’exposition propose une série de 18 photographies retraçant le parcours de réfugié.e.s arrivant en              

Grèce. Ces images se veulent résolument respectueuses de l’espoir qui porte les migrants. Elles              

proposent un regard lumineux sur leurs périples et leurs premiers contacts avec la Grèce notamment               

dans le cadre de l’utilisation de l’Ideas Box, la médiathèque en kit de BSF. Bibliothèques Sans                

Frontières et le réseau Alliances françaises sont partenaires pour favoriser le développement de             

structures éducatives dans le monde, via les bibliothèques mobiles “Koombook” au sein du             

programme “Alliance française 3.0”. Cette exposition sera elle-même itinérante en Italie. 

 

A propos des Alliances françaises :  

Fondée en 1883 par Jules Verne, Louis Pasteur et Ferdinand de Lesseps, l'Alliance française est un réseau qui compte près                    

de 900 sites dans le monde. Chaque année, près de 500 000 étudiants de tous âges apprennent le français et plus de 6                       

millions de personnes participent aux activités proposées. En Italie, le réseau Alliances françaises est le plus important en                  

Europe avec 38 sites, le premier ayant été créé à Bologne en 1946. 

 

A propos de Bibliothèques Sans Frontières : 

Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) œuvre pour que chacun, à                  

travers le monde, puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à                   

l’information et à l’éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. BSF est aujourd’hui                   

présent dans une trentaine de pays. BSF travaille avec plus de 500 partenaires partout dans le monde, créant des ponts                    

entre des structures existantes et des populations vulnérables.  

A propos de Koombook : https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/11/flyer_koombook_07012016.pdf 

 

Contact presse Bibliothèques Sans Frontières  

Julien Carrasco |Responsable presse et réseaux sociaux  

06 08 73 54 55 | julien.carrasco@bibliosansfrontières.org  

https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/11/flyer_koombook_07012016.pdf

